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Renseignements pratiques
Titre
Arbre têtard : drôle de trogne !

Caractéristiques techniques
84 pages, 15 x 21 cm, intérieur noir et blanc, 
Plus d’une centaine d’illustrations, Inclus : un 
poster-puzzle en couleur, un livret de 4 pages à 
remplir. Pour tout public curieux de nature.

Prix
5 € (+ frais d’envoi)
Pour commander

Qui sont ces étranges arbres à la tête souvent boursouflée ? Arbre têtard : 
drôle de trogne vous révèle l’histoire de cette pratique, ainsi que ses 
nouveaux enjeux dans la préservation de la biodiversité.

Trogne aux mille visages
Présent aussi bien en ville qu’en campagne, l’arbre est étêté de manière 
très variée (en tête de chat, en entonnoir, en candélabre) et pour 
des usages différents. Plus d’une dizaine sont décrits dans le cahier 
technique : bois de chauffage, fourrage pour les animaux, vannerie, 
fabrication d’objets...

Laëtitia Garlantézec, chargée de campagne
03 24 30 29 35, presse@fcpn.orgContact presse

La maison botanique
Co-réalisateur de cet ouvrage, la Maison Botanique abrite le centre 
européen des trognes et un centre de ressources accessibles à tous. 
Elle organise toute l’année divers types d’animation (expositions, 
rencontres, sorties, conférences, stages...).
www.maisonbotanique.com

Depuis 1983, la FCPN, association à but non 
lucratif, contribue à développer les clubs nature 
et la culture naturaliste. Elle fédère plus de 400 
clubs en France et à l’étranger. Son crédo : 
promouvoir l’école buissonnière, autrement 
dit connaître la nature par la nature dans la 
nature… pour mieux la protéger bien sûr !
www.fcpn.org

Réalisation
Fédération des Clubs CPN en partenariat
Maison botanique de Boursay

Fédération des clubs CPN
(Connaître et Protéger
la Nature)

Jouez avec les saules !

Arbre de vie
Grâce à la taille répétée, les trognes forment 
rapidement des cavités, véritables refuges et 
sources de nourriture pour de nombreux animaux et 

végétaux. Découvrez grâce au livret et à son poster-
puzzle en couleur les espèces - de la plus ordinaire à la 

plus étonnante - qui y cohabitent.

Les trognes tiennent tête
La pratique, longtemps tombée en désuétude, connaît un regain d’intérêt ces dernières 
années grâce à la reconnaissance du rôle écologique de ces arbres. Le cahier technique 
dévoile comment créer ou entretenir ces habitats riches : quelle est la période propice pour 
tailler, quel matériel utiliser, quelles sont les précautions à prendre ?

Gageons que les arbres têtards ont encore un rôle à jouer dans la préservation de la 
biodiversité : eux, ils y mettraient leur tête à couper !

Arbre têtard :
drôle de
trogne !

Protégé au niveau européen,
le pique-prune.

tetards a la loupe

Un arbre têtard ou trogne est un arbre taillé régu-lièrement pour sa production de bois ou de feuilles.


